Offre d’emploi
Date de l’offre :

18/04/2019

Référence de l'offre : 19TN-

ACHETEUR INDUSTRIEL (H-F)
Entité : Telenco networks
Lieu de travail : Moirans (38)
Type d’offre : CDI

Description de l’entreprise et du service :
Vous souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif, dynamique et résolument
humain ? Telenco est l’entreprise qu’il vous faut !
Telenco, c’est 20 ans d’histoire et une croissance à 2 chiffres de son activité depuis sa création.
Notre métier est de concevoir, produire et commercialiser du matériel pour infrastructures
de réseaux de télécommunications sur les marchés nationaux et internationaux.
Partenaire privilégié des opérateurs télécoms et de leurs sous-traitants, nous sommes un
acteur reconnu et incontournable dans le domaine des technologies FTTH et de la distribution
spécialisée Telecom.
Telenco, c’est surtout 250 collaborateurs tournés vers l’avenir et en recherche constante
d’innovation qui contribuent quotidiennement à notre succès.
Vous êtes Acheteur(se) Industriel ? Pour accompagner la croissance soutenue de notre
activité, nous recrutons en CDI pour notre société Telenco networks basée à Moirans (38).
Rejoignez-nous pour participer, vous aussi, à cette belle aventure !
Description du poste
Au sein de la direction achats, vous aurez la charge de piloter les achats du portefeuille de
produits « pièces mécaniques (acier galvanisé) », fibre optique et connectorisations.
A ce titre vous :
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Sélectionnez les nouveaux fournisseurs et sous-traitants répondant aux exigences de
prix, quantité, délai et qualité ;
Lancez des appels d’offre dans la cadre de nouveaux projets ;
Participez à la définition de la stratégie achats des familles dont vous avez la
responsabilité ;
Négociez l’ensemble des conditions d’achat et établissez les documents contractuels
Auditez et évaluez vos fournisseurs en vous assurant du respect du cahier des
charges ;
Suivez la relation fournisseur en créant de véritables partenariats tout en négociant
en continu le portefeuille confié ;
Garantir le respect des normes qualité et chartes éthiques chez nos fournisseurs et
sous-traitants ;
Effectuez la veille technologique et commerciale ;
Piloter le reporting sur les résultats achats du portefeuille géré.
Profil recherché :

Issu(e) d'une formation ingénieur généraliste ou mécanique idéalement avec une
spécialisation achats, vous justifiez d'une expérience similaire de 2 ans minimum en tant
qu'Acheteur dans le secteur industriel.
Excellent(e) négociateur(trice), vous avez une forte capacité de conviction et un sens
relationnel développé. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'adaptation, votre
pugnacité et votre rigueur. Votre goût pour le travail en équipe et votre curiosité technique,
vous permettront de collaborer efficacement avec les services internes et les fournisseurs.
Enfin, votre niveau d'anglais est courant pour intervenir dans un environnement résolument
international nécessitant des déplacements.
Rémunération :
Le salaire sera à convenir en fonction de votre profil.
Contact :
Telenco
ZA de Valmorge
38430 MOIRANS
Fabienne Egeland
04 76 91 63 61
f.egeland@telenco.com
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